DOSSIER PARTENARIAT
2019/2020
MÉCÉNAT / SPONSORING

L’objectif de cette plaquette est de présenter notre club, la JSAllonnes HB, club ancré
dans la vie locale et associative de la périphérie Mancelle.
Nous sollicitons votre entreprise pour soutenir notre projet associatif et sportif
par un partenariat ou mécénat.
www.jsahandball.net

Histoire de la section
La JSAllonnes HB, adhérente à la JSA Omnisport présidée par Jean-Claude GUILLOIS
(72-Sarthe), fut créée en 1964 par André LEGENDRE.
L'équipe Fanion masculine évolue depuis 1970 au niveau régional, avec une
expérience en 1992 au championnat de France National 3.
L'équipe Féminine défend les couleurs de la section en championnat départemental
depuis 1975.

Au début des années 2000, les jeunes sont au cœur de notre projet sportif, deux axes
d'actions se dégagent, le renforcement du recrutement et formation de jeunes joueurs
avec la création de l'école de hand (BabyHand) en 2002 et la mise en place de l'école
d'arbitrage en 2007. Actions reconnues et récompensées d'un Label régulièrement par
la FFHB.

Un Pôle de Groupement Départemental (PGD) avec 4 clubs associés voit le jour en
2009/2010 pour mutualiser les forces chez nos jeunes, et s’appuiera sur 5 collectifs
régionaux des -14G au -18G.

Depuis 2009, une implication forte de notre section, à l'initiative de Gérard GALLO
et Patrice GUILLOIS, vers le sport adapté, par la création d'un collectif Handensemble en direction de personnes porteurs d'un handicap mental, mais aussi vers le
hand fauteuil.
Une équipe de HandLoisirs permet aux anciens joueurs de se défouler, de conserver
des moments de convivialité.

SAISON 2018/2019
Pour cette saison 2018/2019, les 170 licenciés de la section se répartissent sur 10
collectifs :
-9 mixte, -12G1, -12G2, -14G, -16G, -17GRégion, -19G, Seniors1G Région,
Seniors Filles Départemental, HandEnsemble, HandLoisirs.
Évolutions des effectifs durant les 3 dernières saisons
Saison
2018/2019
2017/2018
2016/2017

Jeunes
81
91
78

HandEnsemble
25
20
28

Adultes
64
55
68

Total
170
166
174

JSAllonnes HB, des valeurs
● Le respect : cultiver le respect de soi-même, des partenaires, des adversaires,
des arbitres et du jeu.
● La solidarité : avoir développé l’esprit d’appartenance à la section par la
création d’un logo identitaire complémentaire à celui de l'omnisport. Construire
un esprit d’équipe, d’entraide sur le terrain mais aussi en dehors.
● La convivialité : accueil chaleureux de tous les participants, du public, des
adversaires et des arbitres

JSAllonnes HB, une équipe dirigeante dynamique
Le bureau exécutif de la section, présidé par Thierry DIDOT, peut compter pour cette
saison 2018/2019, sur 17 dirigeants bénévoles.
● Chaque année le premier week-end de Janvier, la section organise le tournoi
régional A.LEGENDRE pour les -12G regroupant 12 équipes des pays de la
Loire.
● Une soirée à thème anime le milieu de la saison, un instant convivial où
joueurs, dirigeants, amis et nos partenaires peuvent se rencontrer, échanger ,
s'amuser. « les Années 80 » ont animé la dernière édition.
● La création, chaque année, d'un calendrier ou agenda sportif avec le soutien de
nos partenaires.

Devenir partenaire de la JSAllonnesHB
C’est dynamiser l’image de votre entreprise et alléger vos charges fiscales

 Dynamiser l’image de votre entreprise
En vous associant à notre projet et en nous soutenant, il est possible:
✔ d’améliorer votre notoriété, votre visibilité départementale et
régionale ainsi que votre exposition médiatique.
✔ d'accroître votre notoriété et bénéficier d’une forte visibilité grâce à
nos supports de communication (tenues sportives, manifestations
sportives au sein de la section, site web, etc).
✔ de valoriser votre image auprès d’un public jeune mais également
familial.
✔ de valoriser votre implication sur le territoire et vous faire connaître
auprès de différents publics.
✔ de mettre en avant l'engagement de votre entreprise auprès d'un
projet qui œuvre pour la jeunesse, le sport adapté.
 Alléger vos charges fiscales
Défiscalisez vos dons !...
Les dépenses liées au sponsoring font parties intégrantes de vos charges
professionnelles.
La loi permet la déduction du résultat fiscal des dépenses de parrainage et
sponsoring, engagées dans le cadre des manifestations à caractère sportif.
Cette déduction est conditionnée par le fait que les dépenses doivent être
engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise, ce qui implique que le sponsor qui
entend promouvoir son image de marque de cette façon soit identifiable et que
les dépenses engagées soient en rapport avec les contreparties attendues.

Dans ce cas, le donateur bénéficie d'un taux de réduction sur l’Impôt sur
les Sociétés (-60% du montant du don) à déduire de son impôt à payer ;
(dans la limite de 5/1000 de son C.A.)

En réalisant un don de 100€ à la JSAHB, vous bénéficierez d’une
réduction d’impots de 60€. votre don net sera de 40€.
Pour 150€, votre don net sera de 60€
Pour 200€, votre don net sera de 80€
Pour 300€, votre don net sera de 120€

NOTRE PROJET MAILLOTS SUBLIMÉS 2019/2020
Afin de concrétiser ce projet ambitieux, nous recherchons des partenaires
qui pourraient nous soutenir financièrement en s'assurant en contre partie
d'une visibilité régionale et départementale de leur entreprise sur 4
collectifs de la JSAllonnesHB.
● 1 équipe de jeunes -12G Départemental
● 1 équipe de jeunes -14G Départemental
● 1 équipe Senior Régionale JSA-PDM
● 1 équipe Senior Départemental

la tenue officielle sublimée de la section crée 2016

une représentation sur 48 tenues complètes joueurs et 8 gardiens
RAPPEL:En 2016, le bureau de la section décida le renouvellement
progressif des tenues de jeu des équipes , nous commençons par équiper,
avec 3 premiers jeu de maillots/shorts, les équipes seniors (2 masculines et
une féminine, photos ci-dessus)
Ces 36 tenues de jeu ont été financées en totalité sur 2 années par un
partenariat avec 9 entreprises locales.
Nous avons porté notre choix sur une qualité supérieure de l'équipement
dit « Sublimé » ; les motifs, les logos étant intégrés dans la matière du
vêtement à la différence d'un flocage qui est thermocollé sur le textile. Ce
textile a une espérance de vie et donc de visibilité de plus de 5 ans .

NOS OFFRES MÉCÉNAT/SPONSORING
MAILLOTS SUBLIMÉS JSALLONNES
POUR 4 ÉQUIPES (48 tenues joueurs et 8 tenues gardien)

1ER
SECOND
REGLEMENT REGLEMENT
01/07/2019
01/07/2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9

EMPLACEMENT et DIMENSION
DE VOTRE LOGO
Maillot Face principal (35x20)
300,00 €
Maillot manche droite (13x17)
150,00 €
Maillot manche gauche (13x17)
150,00 €
Maillot dos haut
(30x15)
200 ,00 €
Maillot dos bas et fessier(30x8)(30x12) 200,00 €
Short face droit
(15x10)
150,00 €
Short face gauche
(15x10)
150,00 €
Short arrière gauche (15x10)
100,00 €
Short arrière droit
(15x10)
100,00 €

300,00 €
150,00 €
150,00 €
200,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €
100,00 €
100,00 €

Total versé

600,00 €
300,00 €
300,00 €
400,00 €
400,00 €
300,00 €
300,00 €
200,00 €
200,00 €

JSAllonnes HB, une communication active
http://www.jsahandball.net

Une communication active, avec un agréable site internet dynamique et
fonctionnel, pour optimiser votre visibilité sur le web, comptant en Juin
2019, plus de 232200 visiteurs.
Un bandeau rotatif « partenaire » sur la page d'accueil anime continuellement votre logo conduisant, si besoin, par un simple clic sur des
informations de votre entreprise.
VOS CONTACTS
FANEL Bruno
06.49.64.18.91
bruno.fanel@gmail.com

FOUILLET Laurent
06.22.77.67.44
lfouillet72@gmail.com

Jeunesse Sportive d’Allonnes Handball
Gymnase Jean Launay
Avenue du 19 mars 1962
72700 ALLONNES
07.71.00.06.41gg

